
 

Nous vous informons que l'AIEM recrute pour son futur service Lits d'Accueil Médicalisés à Metz 1 

Médecin généraliste en Contrat à Durée Indéterminée Horaire hebdomadaire : 14h00 en externat 

Poste à pourvoir pour début octobre, Salaire selon Barème CC66 

Dispositions particulières CCN 66 : 8 semaines de congés annuels 

Missions générales : 

Le médecin généraliste élabore et met en place le projet médical du résident. Sa mission comprend la 

promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation de soins à visée curative et 

palliative. 

Activités générales : 

- Etablit un diagnostic et prescrit l'ensemble des traitements et actes de soins à prodiguer auprès des 

résidents. 

- Réalise les consultations et suivis des résidents 

- Supervise la réalisation des soins curatifs, préventifs et palliatifs 

- Prend en compte les observations des équipes pour éclairer son diagnostic médical et adapter son 

traitement 

- Elabore, suit et transmet les dossiers médicaux 

- Etablit les certificats médicaux 

Expérience: Débutant accepté 

Compétences 

• Actualiser le dossier médical du patient (indispensable) 

• Compléter les documents médico-administratifs (feuille de soins, déclaration de grossesse) 

(indispensable) 

• Coordonner les activités de soins d'un établissement de santé (indispensable) 

• Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les soins médicaux 

• Gestion administrative 

• Recenser les symptômes, les dysfonctionnements, cerner l'environnement de vie du patient et 

procéder à l'examen clinique 



• Réaliser la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller 

sur l'hygiène de vie 

• Techniques de communication 

Qualités professionnelles 

• Capacité d'adaptation 

• Rigueur 

• Travail en équipe 

Formation : Bac+5 et plus ou équivalents Médecine - diplôme de médecine (indispensable) 

Langues : Anglais, correct 

Informations complémentaires : 

• Qualification : Cadre 

• Secteur d'activité : Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement 

social 

Type d'emploi : Temps partiel, CDI 

Les candidatures sont à déposer auprès  

d’Elisabeth PARACHINI, Directrice du pôle Urgence (parachini.e@association-aiem.fr)  

03.87.76.07.55 
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